Bienvenue à IRSS,
centre de formation
au métier de
Secrétaire Médical(e)
IRSS est l’un des meilleurs acteurs
de la formation en France.
L’école est présente sur 13 sites dans
l’hexagone et forme chaque année
plus de 200 Secrétaire Médical(e)s !

Les besoins dans les secteurs du paramédical
et du médical sont appelés à se développer
dans les années qui viennent : le métier de
Secrétaire Médical(e) suivra nécessairement
la même tendance.
Diversifiée dans ses pratiques, ses terrains
d’exercice et ses publics, ce métier attire
des étudiants et des personnes en
reconversion qui veulent très tôt
s’insérer dans le monde professionnel.
Avec plus de 90% de ses élèves employés
dans les 6 mois après leur certification,
IRSS peut se targuer de proposer
une formation diplômante et reconnue
en phase avec les besoins du marché.

Découvrez
nos différentes
formations sur :
www.irss.fr
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13 écoles en France

+ de 25 ans

Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet,
Le Mans, Nantes, Paris, Poitiers, Rennes,
Royan, Les Sables-d’Olonne, Tours.

d’expertise dans la préparation

+ de 200

+ de 200

étudiants et personnes
en reconversion formés par an
au métier de Secrétaire Médical(e)

formateurs passionnés, issus du monde
professionnel, dotés d’une solide
expérience du terrain.

à l’entrée en écoles
du Paramédical et du Social.
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La certification
Secrétaire Médical(e),
pour quoi faire ?
Cette formation est validée par
une certification professionnelle
de « Secrétaire Médical » niveau 4
enregistrée au Répertoire National
des Certifications Professionnelles
sous convention de partenariat
avec Cesame Formation.
L’ensemble de la formation a été pensé pour offrir
la meilleure expérience d’apprentissage possible
pour devenir secrétaire médicale : pertinence des
contenus, efficacité pédagogique dans la manière
de vous les transmettre, expertise de l’équipe
de formateurs, suivi et soutien permanent
de notre équipe… notre plus grande satisfaction
étant votre réussite !
Notre formations s’adresse aux personnes
en reconversion et aux étudiants
souhaitant s’orienter vers le métier
de Secrétaire Médical(e).
Selon le profil, 2 parcours peuvent être
proposés : un parcours en 6 mois ou un
parcours sur 12 mois, en alternance.

La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d’actions suivantes :
Actions de formation
Actions de formation
par apprentissage
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Les missions du ou de la Secrétaire Médical(e)
Plus qu’un(e) assistant(e), le ou la secrétaire médical(e)
assure le secrétariat d’un ou plusieurs professionnels de santé.
Ce professionnel organise les rendez-vous des patients et donc
les plannings, s’occupe de l’accueil des patients (appels téléphoniques
et accueil physique), gère leurs dossiers médicaux et assiste le praticien
dans sa gestion administrative (comptes rendus des consultations,
des examens et des interventions chirurgicales, classement et archivage
des factures et courriers, comptabilité gestion courante et tâches
administratives, commandes de fournitures ou de matériels médicaux…).
Exemple de rigueur, il assiste parfois le médecin dans l’administration
des soins : préparation des appareils ou de la salle de soins.

Dans quelles structures travailler ?
Le/la secrétaire médical(e) peut exercer dans des structures très variées
du secteur médical, établissements publics et privés, cabinets médicaux :
Clinique (secteur privé).
Milieu hospitalier (hôpitaux du secteur public).
Centre ou cabinet de radiologie.
Laboratoire d’analyses médicales.
Cabinet paramédical.
Maison de retraite.
Cabinet médical…
Suite à sa formation médico-sociale, il peut également passer
un concours pour entrer dans la fonction publique hospitalière.

Formation éligible
au financement CPF

Formation accessible
via l’apprentissage

Établissement référencé
par DataDock

Préparation au
diplôme national
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Secrétaire Médical(e)
Formation en alternance
Une formation sur 12 mois en alternance, via l’apprentissage ou
le contrat de professionnalisation, financée par l’OPCO et rémunérée.
Intégrez une préparation complète sur 12 mois alliant des journées de cours en présentiel
et des journées en entreprise pour entrer rapidement dans la vie active après l’obtention
de la certification professionnelle.

Les objectifs de la formation

• Assurer toutes les fonctions liées au secrétariat « classique » : prise de rendez-vous, gestion

des dossiers des patients ainsi que d’un ou plusieurs agendas, accueil physique et téléphonique…

•
•
•
•

Maîtriser les outils informatiques : logiciels bureautiques et logiciels médicaux spécifiques
Comprendre et utiliser le langage scientifique et le vocabulaire médical
Savoir renseigner les patients au sujet des procédures administratives
S’intégrer rapidement comme secrétaire médico sociale parmi l’équipe médicale,
dans tout type de service hospitalier

Les + de la formation

• Une formation qualifiante et professionnalisante validée par un titre RNCP niv. 4
• Plus de 95 % de réussite à la certification professionnelle et d’employabilité dans
les 6 mois après la formation

• Une formation prise en charge par l’OPCO et rémunérée en tant que salarié
• Une préparation complète alliant des journées de cours et une immersion
professionnelle dans les structures du milieu médical

• Une entrée rapide dans le milieu professionnel grâce au contrat d’apprentissage
• Un accompagnement dans la recherche d’emploi dans le domaine médical :

des travaux sur le CV, la lettre de motivation et la simulation d’entretien d’embauche

12 mois de formation
de février 2023 à février 2024 ou d’octobre 2023 à octobre 2024
Formation en alternance
• 2 sessions de formation possibles dans l’année (février / octobre)
• 455 h de formation et 1 365 h en entreprise
• Un rythme d’alternance qui évolue avec l’avancée de la formation
• Une formation rémunérée, même lors des journées de cours
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Matières préparées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureautique
Langue française
Anglais
Physiopathologie et terminologie médicale
Administratif
Comptabilité
Organisation
Formation individuelle / travail en autonomie
Entraînements à l’examen final
Travail personnel

Rythme d’alternance

• 3 jours en formation / 2 jours en entreprise,

puis 2 jours en formation / 3 jours en entreprise,
et enfin temps plein en entreprise

Lieux de formation

• Angers, Brest, Caen, Nantes, Poitiers, Rennes

Coût de la scolarité 2023/2024

• Formation prise en charge par l’OPCO.
Rémunération selon l’âge
(de 53% à 100% du SMIC).

Prérequis

• Baccalauréat recommandé
• Aisance à l’oral et en informatique
• Satisfaire les tests de sélections :

tests de français, d’anglais,
de culture générale en informatique
et en sciences médicales
• Être éligible à l’apprentissage
ou au contrat de
professionnalisation
• Avoir trouvé une entreprise
au moment de l’inscription à IRSS

Plus d’infos sur la formation sur :
irss.fr/secretaire-medicale
Plus d’infos sur le contrat d’apprentissage :
irss.fr/contrat-apprentissage
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Secrétaire Médical(e)
Formation initiale ou continue
Une formation sur 6 mois, conseillée à des personnes possédant
déjà des compétences et des expériences dans le domaine.
Intégrez une préparation complète sur 6 mois avec 15 semaines de formation,
suivies d’un stage en immersion professionnelle de 6 semaines, pour entrer rapidement
dans la vie active après l’obtention du titre professionnel.

Les objectifs de la formation

• Assurer toutes les fonctions liées au secrétariat « classique » : prise de rendez-vous, gestion

des dossiers des patients ainsi que d’un ou plusieurs agendas, accueil physique et téléphonique…

•
•
•
•

Maîtriser les outils informatiques : logiciels bureautiques et logiciels médicaux spécifiques
Comprendre et utiliser le langage scientifique et le vocabulaire médical
Savoir renseigner les patients au sujet des procédures administratives
S’intégrer rapidement comme secrétaire médico sociale parmi l’équipe médicale,
dans tout type de service hospitalier

Les + de la formation

• Une formation qualifiante et professionnalisante validée par un titre RNCP niv. 4
• Plus de 95 % de réussite à la certification professionnelle et 85% d’employabilité dans
les 6 mois après la formation

• Un rythme de travail intense pour acquérir rapidement les exigences
du monde professionnel et du secteur médico-social

• Des mises en situations professionnelles pour appliquer les connaissances théoriques
• Des périodes en immersion professionnelle sur le terrain, en stage et des rencontres
avec des professionnels du domaine médical

• Un accompagnement dans la recherche d’emploi dans le domaine médical :

des travaux sur le CV, la lettre de motivation et la simulation d’entretien d’embauche

6 mois de formation
début février 2023 à mi-juillet 2023 ou mi-octobre 2023 à mi-avril 2024
Formation initiale ou continue
• Une formation courte et professionnalisante pour une intégration
rapide dans le monde du travail
• 2 sessions de formation possibles dans l’année (février / octobre)
• 455 h de formation et 224h de stage dans le milieu médical
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Matières préparées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureautique
Langue française
Anglais
Physiopathologie et terminologie médicale
Administratif
Comptabilité
Organisation
Formation individuelle / travail en autonomie
Entraînements à l’examen final
Recherche de stage / travail personnel

Période de stage

• 6 semaines de stage en milieu médical
à la fin des 6 mois de formation

Lieux de formation

• Angers, Brest, Caen, Nantes,
Poitiers, Rennes, Tours

Coût de la session de février 2023

• Financement individuel ou CPF :
Coût de la formation : 3 300 €

• Financement aidé :

Coût de la formation : 4 300 €

Coût de la session d’octobre 2023

• Financement individuel ou CPF :
Coût de la formation : 3 490 €

• Financement aidé :

Coût de la formation : 4 560 €

Prérequis

• Baccalauréat recommandé
• Aisance à l’oral et en informatique
• Satisfaire les tests de sélections :

tests de français, d’anglais,
de culture générale en informatique
et en sciences médicales

Plus d’infos sur la formation sur :
irss.fr/secretaire-medicale
Plus d’infos sur le métier :
irss.fr/sec-med-evolutions-perspectives
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Financer sa formation
Secrétaire Médical(e) à IRSS
Avant la mise en œuvre de votre parcours
de formation, il est important de clarifier
votre situation personnelle et/ou professionnelle,
votre statut, vos droits, ainsi que la pertinence
de votre projet.

Vous êtes salarié
Pour faire le point sur votre situation professionnelle et pour définir
votre projet d’évolution professionnelle, vous pouvez vous faire
accompagner par un Conseiller en Evolution Professionnelle.
Vous pouvez également mobiliser votre Compte Personnel
de Formation (CPF) ou faire une demande de CPF de Transition
(anciennement CIF) auprès des associations Transition Pro.

Vous êtes demandeur d’emploi
Vous pouvez bénéficier de financements du Conseil Régional
tels que l’offre collective certifiante (réseau CARIF OREF) ou
l’AIRE (Aide Individuelle Régionale vers l’Emploi).
Dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi
(PPAE), Pôle Emploi permet aux demandeurs d’emploi de
suivre une formation en mobilisant différents dispositifs.
Informations sur irss.fr/financements-pole-emploi

Vous êtes âgé de moins de 30 ans
Optez pour une formation en alternance !
Contrat d’apprentissage :
Pour les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus
(dérogation pour les travailleurs handicapés),
de nationalité française ou étrangère (y compris
hors UE), avec ou sans qualifications/diplômes
Informations sur : irss.fr/contrat-apprentissage
Contrat de professionnalisation :
Pour les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et
plus, bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH
ou personnes ayant bénéficié d’un contrat CUI.
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Vous souhaitez
candidater à IRSS ?
Les candidatures se font directement
en ligne sur notre site web.

Remplissez la candidature en ligne accessible
via la page irss.fr/inscription en joignant
les éléments demandés (bulletins scolaires,
relevé de notes, CV à jour, attestation diverses...)

Nous vous contactons pour un entretien de motivation
et pour des tests de sélection (français, anglais, culture
générale en informatique et en sciences médicales),
puis nous vous adressons un dossier d’inscription
à la formation si votre candidature est retenue.

En parallèle, effectuez les démarches de recherche
d’entreprise pour suivre votre formation en alternance.

Consultez les pages formations de cette brochure
pour connaître les prérequis nécessaires
pour l’inscription en formation à IRSS.

Pour plus d’informations, contactez notre Pôle Conseil et Inscriptions
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à contact@irss.fr

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à l’adresse handicap@irss.fr
afin de pouvoir échanger sur votre situation et vous proposer un parcours adapté.
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Informations et inscriptions :
IRSS - Pôle Conseil et Inscriptions
02 41 62 19 97 - contact@irss.fr

www.irss.fr

IRSS c’est 13 centres de formation,
dont 7 campus proposant
la formation Secrétaire Médical(e)

229, rue du Dr Guichard
49000 ANGERS
2, rue Edouard Belin
29200 BREST

Caen
Paris
ouverture
2023

Brest
Rennes
Le Mans

Nantes

Angers
Tours

Nantil A Bat. Sud
1, rue Célestin Freinet
44200 NANTES

Cholet
Les Sables
d'Olonne

190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS
Royan

Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel
35700 RENNES

Bordeaux

47, rue de la Parmentière
37520 TOURS LA RICHE

Suivez-nous sur :

Poitiers
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